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Justice pour Joyce Echaquan !

Manifestation à Montréal ce samedi, pour se recueillir et exiger un
changement au racisme systémique

Samedi 3 octobre, 13 h

Rendez-vous : Place Émilie-Gamelin

Contact médias : nakuset@gmail.com

-----

Tiohtià:ke / Montréal, 29 septembre 2020 - Indigné.e.s par le récent décès
d'une femme atikamekw, Joyce Echaquan, à l'hôpital de Joliette, en raison
du racisme et de la négligence, le projet Iskweu (du Foyer pour femmes
autochtones de Montréal) organise une manifestation pacifique nommée «
Justice pour Joyce » à Montréal, ce samedi.

« La violence et le racisme dont Joyce Echaquan a souffert sont partout,
mais souvent invisibles. Cependant, elle a pu courageusement enregistrer
ses appels à l'aide à sa famille et dénoncer le racisme et la négligence
que les peuples autochtones endurent quotidiennement, dans son cas avec des
conséquences tragiques », affirme Nakuset, directrice générale du Foyer
pour femmes autochtones de Montréal.

Janis Qavavauq-Bibeau, coordonnatrice de la recherche à Iskweu, ajoute que
« les gens se rendent dans les hôpitaux pour leur santé, leur sécurité et
leur bien-être, pas pour souffrir de négligence, de racisme et des
violences potentielles. Elle est comme la George Floyd ou la Breonna Taylor
du Québec, mais au lieu de la police, c'est du personnel hospitalier
raciste qui perpétue la violence contre les nôtres. »

Nakuset ajoute : « La violence contre les femmes autochtones doit cesser.
Les recommandations de la Commission Viens en 2019 doivent être mises en
oeuvre et non pas ignorées comme elles l'ont été jusqu'à présent. » Pour en
savoir plus sur la Commission Viens, cliquez ici
<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadm...>
.

Les membres de la communauté affiliées à Iskweu, le Foyer pour femmes
autochtones de Montréal et les groupes alliés appellent à une manifestation
ce samedi 3 octobre. Le rassemblement réunira des membres de la communauté
et des allié.e.s pour se recueillir, échanger et susciter une prise de
conscience des mauvais traitements et du racisme systémique qu'a subis
Joyce Echaquan, 37 ans, une femme atikamekw mère de sept enfants.
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Le rassemblement débutera à la place Émilie-Gamelin à 13 h. La marche
commencera à 13 h 45. La distanciation sociale et le port du masque seront
obligatoires pour les participant.e.s.

Source : Projet Iskweu du Foyer pour femmes autochtones de Montréal
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